
Projets de recherche:  

L'Islande et les images du Nord; Laboratoire multidisciplinaire d'étude comparée des 

représentations du Nord; L'idée du «Nord» dans la littérature québécoise: histoire des formes 

et des pratiques littéraires; Vers une grammaire culturelle du Nord et de l'Arctique 

Participations à des colloques:  

« “L’homme du Labrador” : Henry de Puyjalon » au colloque international « Identités du 

Nord / Northern Identities » Université de Rouen (France), mars 2007; « “Dans l’Extrême-

Nord de l’exil” : la “nordification” du Québec par les écrivains du “Sud” » au colloque « Le 

froid et le chaud. Lyrisme du nord, lyrisme du sud : vers une poétique de l’espace? », 

Université de Valenciennes (France), novembre 2006; « L’œuvre de Lise Tremblay : 

désespérance, pluralisme et nordicité » au colloque « Migrations et échanges, identité et 

altérité : création littéraire et artistique », Madrid (Espagne), novembre 2006; « Towards a 

Grammar of the Idea of North » au colloque international « Arktiske diskurser / Arctic 

Discourses », Université de Tromsø (Norvège), octobre 2006; « Simplification / Complexity 

of the Arctic : the work of Norwegian artist Patrick Huse » au colloque international « Images 

of the North », ReykjavíkurAkademían (Islande), février 2006; « La construction discursive 

du Nord : territoire, éléments, figures » au colloque « Le Canada : la société et l’individu » de 

la 4e Conférence d’études canadiennes dans les pays baltes, Université de Siauliai (Lituanie), 

octobre 2005; « Rêves utopiques de réconciliation amérindienne dans une œuvre populaire du 

début du XXe siècle québécois » au colloque international « Finlande, pays scandinaves, 

Québec et Canada français : cultures, littératures et langues du Nord? », Université de Turku 

(Finlande), août 2005; « L’hivernité et la nordicité comme éléments d’identification 

identitaires dans les œuvres des écrivains émigrés au Québec » au colloque « Imaginaire du 

roman québécois contemporain », Université Masaryk de Brno (République Tchèque), mai 

2005; « La figure de l’Inuit dans la littérature québécoise du XXe siècle » au colloque « Les 

Inuits de l’Arctique canadien et leurs voisins du monde circumpolaire », Université de Rouen 

(France), mars 2005; « “Quelques-uns étaient venus s’échouer sur cette terre inhospitalière” : 

la fuite vers le Nord dans les romans québécois et canadiens-français du XXe siècle comme 

une découverte de soi » au colloque « Home and exile », Université de Tartu (Estonie), 

octobre 2004; « “J’ai peur de les aimer.” Brève histoire de la représentation iconographique 

des Inuits » au colloque international « Le(s) Nord(s) imaginaire(s) », Centre culturel suédois 

de Paris (France), juin 2004; « Vers l’immensité du Grand Nord : parcours et directions dans 

les récits nordiques » au colloque « Nomades, voyageurs, explorateurs, déambulateurs. Les 

modalités du parcours dans la littérature » du Centre Figura de recherche sur le texte et 

l’imaginaire, Université du Québec à Montréal, décembre 2003. 

Publications:  

Dictionnaire des écrivains émigrés au Québec, 1800-1999, Québec, Nota bene, 2003, 367 p.; 

Nomades, voyageurs, explorateurs, déambulateurs. Les exigences du parcours dans la 

littérature, [éd. en coll. avec Rachel Bouvet et André Carpentier], Paris, L’Harmattan, 2006, 

256 p.; Littérature, immigration et imaginaire au Québec et en Amérique du Nord, [éd. en 

coll. avec Véronique Pepin et Chantal Ringuet], Paris, L’Harmattan, coll. « Études 

transnationales, francophones et comparées », 2006, 293 p.; Problématiques de l’imaginaire 

du Nord en littérature, cinéma et arts visuels, [éd. en coll. avec Joë Bouchard et Amélie 

Nadeau], Montréal, UQAM, Centre de recherche Figura sur le texte et l’imaginaire, no 9, 



2004, 171 p.; « De l’écriture migrante à l’immigration littéraire : perspectives conceptuelles et 

historiques sur la littérature au Québec », Frank Zipfel et Danielle Dumontet [éd.], Écriture 

migrante / Migrant Writing / Schreiben und Migration, Francfort, IKO – Verlag für 

Interkulturelle Kommunikation, coll. « Studien zu den frankophonen Literaturen außerhalb 

Europas », à venir en 2007, p. 65-78; « Lise Tremblay, une géographe nordique de la 

désespérance », Gilles Dupuis et Klaus-Dieter Ertler [éd.], Le roman québécois de 2000 à 

2005, Allemagne, Peter Lang, à venir en 2007, p. 131-151.; « L’hivernité et la nordicité 

comme éléments d’identification identitaires dans les œuvres des écrivains émigrés du 

Québec », Le(s) Nord(s) imaginaire(s), Montréal, à venir en 2007; « The work of Norwegian 

artist Patrick Huse and the cultural ecology of the Arctic », Patrick Huse, Predicting 

Hostilities, Oslo (Norvège), Delta Press, 2007; « Vers l’immensité du Grand Nord : parcours 

et directions dans les récits nordiques », Nomades, voyageurs, explorateurs, déambulateurs. 

Les exigences du parcours dans la littérature, [éd. en coll. avec Rachel Bouvet et André 

Carpentier], Paris, L’Harmattan, 2006, p. 131-141; « Au Nord et au large. Représentation du 

Nord et formes narratives », Problématiques de l’imaginaire du Nord en littérature, cinéma et 

arts visuels, [éd. en coll. avec Joë Bouchard et Amélie Nadeau], Montréal, UQAM, Centre de 

recherche Figura sur le texte et l’imaginaire, no 9, 2004, p. 9-26; « Les origines de l’écriture 

migrante. L’immigration littéraire au Québec au cours des deux derniers siècles », Marie-

Christine Koop [éd.], Le Québec aujourd’hui. Identité, société et culture, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 2003, p. 231-246; « Mouvements migratoires et frontières culturelles », 

Jaap Lintvelt et François Paré [éd.], Frontières flottantes. Lieu et espace dans les cultures 

francophones du Canada / Shifting Bounderies. Place and Space in the Francophone Cultures 

of Canada, Amsterdam (Pays-Bas) et Atlanta (États-Unis), Rodopi, 2001, p. 169-177; « The 

North and the Great Expanse – Representations of the North and Narrative Forms in the 

Works of Three Novelists who Emigrated from France to Canada : Constantin-Weyer, Le 

Franc and Rouquette », British Journal of Canadian Studies (Royaume-Uni), 2007; « L’art 

contre la synthèse. L’œuvre de l’artiste norvégien Patrick Huse et l’écologie de l’imaginaire », 

Realidad. Revista del Cono sur de Psycología social y Política (Argentine) University J. F. 

Kennedy, no 6, 2007; « “Au-delà il n’y a plus rien, plus rien que l’immensité désolée” : 

problématiques de l’histoire de la représentation des Inuits, des récits des premiers 

explorateurs aux œuvres cinématographiques », Revue internationale d’études canadiennes, 

no 31, 2005, p. 177-196; « Longyearbyen », Liberté (Montréal), no 262, « Nord, création et 

utopie », 2003, p. 81-87. 

Divers:  

Coéditeur, Revue Arctic & Antarctic. The International Journal of Circumpolar Sociocultural 

Issues, Université de Buenos Aires (Argentine); Directeur et fondateur, Laboratoire 

international d’étude multidisciplinaire comparée des représentations du Nord, UQAM. 

 


